Réunion du Conseil d’Administration
du 21 avril 2018
Relevé de décisions

Membres du CA présents : André Bresson, René Caverni, Philippe Chailan, Yvette Miguel, Annie Pujol, Alain
Roux, Martine Simon
Excusés ayant donné pouvoir : Jakline Eid à André Bresson, Jean Kints à René Caverni, Marcel Boyer à Alain
Roux

1 – Manifestations culturelles 2018 :
Sont précisées et actées les modalités d’organisation des manifestations prévues.
1A - Les conférences et le spectacle :

Samedi 07 juillet à 17 h, église Saint-Pierre-aux-Liens de Thorame-Basse, conférence
d'Éric Fabre sur l'Histoire de l'industrie textile en haut Verdon, fin XVIIe-1968. Eléments d’une
étude ébauchée ;

Vendredi 03 août à 20h30, église Saint-Pierre-aux-Liens de Thorame-Basse, spectacle
de Guy Chambrier, Contes Poilus, contes et ombres chinoises sur la guerre de 14-18 ;

Samedi 10 novembre à 17h 30, église Notre-Dame de Château-Garnier, conférence de
Jean-Christophe Labadie, sur L’engagement des Bas-Alpins dans la Grande Guerre.
1B – Exposition sur Ganagobie :
Du 14 juillet au 12 août 2018 inclus, de 15 h30 à 18 h 30, en la chapelle Saint-Thomas, produite
par les Archives départementales et la Conservation des Antiquités et Objets d'art des Alpes de
Haute-Provence.
Ces manifestions seront gratuites. Le Père Benoît a donné un accord de principe, précisant de
ne pas occuper le chœur et de libérer la chapelle Saint-Thomas en cas d’enterrement. Le
formulaire de la convention d’utilisation d’un édifice cultuel pour une manifestation, produite
par le diocèse de Digne, sera signée courant mai.
Un flyer sera réalisé sur un format 10x21 recto verso annonçant le programme, pour être
déposé dans les offices de tourisme et les commerces. Il est souhaitable de prévoir un QR
code. Il sera également réalisé des affiches pour chaque manifestation sur un format A4.
Les diverses manifestations seront également relayées dans les media.
1C – Intervention sur le canal de la Bâtie :
A. Roux souligne la complexité juridique de ce projet. Qui est le propriétaire : association,
syndicat d'arrosage, municipalité, particuliers ?Afin de répondre à cette interrogation, M. Simon
fera ces recherches auprès de la mairie. Les autorisations nécessaires à la mise en valeur de ce
patrimoine commun seront alors demandées. Il est envisagé une ou deux demi-journées de
travail durant l'été, pour dégager quelques-unes des martellières sur le canal existant.
1D – Journées du patrimoine :
Un parcours historique de Château-Garnier, Saint Thomas, La Bâtie sera proposé par J. Eid.
2 – Programme prévisionnel des activités 2018-2019 :
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Les trois premières actions sont retenues comme prioritaires, les deux suivantes sont à étudier
dans le temps :
2A - Piégut : Mobilisation auprès des acteurs en charge de la sauvegarde de la Tour : Mairie et
ONF pour que le dossier de financement soit constitué et que les travaux soient réalisés.
2B - Saint- Pierre : Culture & Patrimoine soutient énergiquement le projet de sondage sur le
plateau Saint-Pierre. Une fois réalisé, les acteurs seront sollicités pour une restitution du
diagnostic archéologique.
2C - Saint- Thomas : Les incertitudes pesant sur la datation et la lecture symbolique de la
fresque nécessitent un travail de recherche en partenariat avec des universitaires.
2D - Gestion de l'eau : Devant l'importance vitale que représentait la gestion de l'eau dans nos
hameaux, Culture & Patrimoine souhaite mener une étude sur ce thème dans un proche avenir.
2E - Café histoire : Suite à un échange sur la transmission de l’histoire locale, A. Bresson
propose la mise en place de rencontres sous forme d’un « Café histoire », où seraient invitées
toutes les personnes qui souhaiteraient transmettre l'histoire de leur hameau ou de la commune :
Seconde guerre mondiale, enseignement, vie religieuse, moyen de transport…, lors d’un
moment convivial. Sur Le Moustier, c'est A. Roux qui est référent. Un café histoire est envisagé
sur Thorame-Basse.
3 – Convention d'objectif avec la mairie :
M. le Maire assure Culture & Patrimoine de son plein soutien. Michel Mané est l’interlocuteur
de Culture & Patrimoine. Sylvain Miguel est le correspondant pour le site internet.
Début mai, les boîtes aux lettres seront à la disposition des associations.
Un soutien technique municipal sera apporté pour les conférences et l'exposition.
Actuellement aucun local est disponible sur la commune, M. le Maire cherche une solution.
4 – Vie associative :
Le CA souligne la qualité de l’onglet C&P sur le site municipal. J. Eid et R.Caverni sont
remerciés pour le travail réalisé. Afin de faciliter leur tâche, une assistance technique externe
est votée pour un montant de 240 €. En septembre, un point sera fait pour évaluer à nouveau les
besoins.
Le site mémorial sur Thorame-Basse dans la Grande Guerre n'a pas pu être conservé. Il est
important de garder une trace de cette manifestation, ce qui nécessite une nouvelle présentation
sur le site actuel.
5 – Questions diverses :
La voûte du four banal de La Valette nécessite une rénovation, Culture& Patrimoine sollicitera
la municipalité pour ouvrir un dossier de demande de subventions.
Membre d'honneur : il a été oublié le nom de Francis Peyron, il sera rajouté.
Toutes les décisions prises en ce Conseil d'Administration l'ont été à l’unanimité.
Prochain Conseil d'Administration
le 13 juillet 2018 à 19 h à Saint-Thomas
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